
DISTRICT DE FOOTBALL DU GERS 
POLE « VALORISATION ARBITRAGE ET DELEGATION » 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE 
 

 
 

 

Compte Rendu de la Réunion du bureau  
En date du 17 Juin 2017 

PV N° 01 / 2017-2018 
 
Présents : 
BROCAS ERIC SCHOEMAECKER FRANCK 

CASSE JEAN CLAUDE  REIGNAUD SANDRINE 

LAHILLE YANNICK RUMEAU NICOLAS 

  

 
Excusé :  
SABATHIER GEORGES  

 

Ordre du jour :  
1. Organigramme de la CDA 
2. Préparation saison 2017-2018 

 
Début de séance :  15h00 
 

1- Organigramme de la CDA 
L’organigramme est le suivant :  

Président : Franck Shoemaecker 
Vice-président : Jean Claude Cassé et supplément au Comité Directeur du président 

en cas d’absence 
Secrétaire : Sandrine Reignaud 
Responsable Formation : Yannick Lahille 
Responsable Observations : Nicolas Rumeau 
Responsable Désignation Séniors : Georges Sabathier 
Responsable Jeunes arbitres : Nicolas Rumeau 
 
Les pôles « Formation » et « Observation » seront composés de membres : liste en 
cours de constitution.  
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2- Fonctionnement  

Fréquence des réunions de bureau : tous les 3 semaines 
Présence des membres du bureau obligatoire.  
Des réunions plénières se tiendront tous les 2 mois.  
 
Relation avec Comité Directeur : via Eric Brocas 
 
Secrétariat : les différentes tâches à réaliser sont les suivantes :   

• Suivi individuel des arbitres 
• Suivi des licences en début de saison et pour les candidats District 
• Suivi des sanctions administratives et sportives  
• Communication avec les arbitres 

 
Formation : un plan de formation est en cours de construction, sur 3 ans. 
Objectif par catégories (AA, candidat ligue, JAD, Seniors, candidat district) 
Intégration d’un technicien dans la cellule Formation : intervention ciblée 
 
Observations : objectif : Corps des observateurs à étoffer pour gagner en compétence.  
 
Désignations :  
Les candidats jeunes seront désignés par le responsable désignation JAD ; les candidats 
séniors seront désignés par le responsable désignations Séniors, et ce, dès validation de 
leur examen probatoire.  
Des observateurs devront être désignés pour les accompagner sur leur 1ier match : 
communication entre les désignateurs et le responsable des observations pour validation.  
 

3- Calendrier prévisionnel 
Un calendrier prévisionnel des stages, réunions, formation sera établi en début de saison.  
Il sera communiqué aux arbitres à la réunion de rentrée.  

 
4- Règlement intérieur CDA 

Proposition de modifications à transmettre pour étude  
Règlement à mettre à jour pour le prochain comité directeur du 03.07.17 
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Prochaine réunion du bureau : 
Vendredi 13 juin 2017 – 19hres 

Décentralisé à Pauilhac 

Fin de séance à 18 heures. 
 

La secrétaire, 
Sandrine Reignaud 

Le Président, 
Franck Shoemaecker 

       


